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Un scanner pour la population du bassin de Cosne-sur-Loire 
 

Les travaux sont en cours au centre hospitalier de Cosne-sur-Loire, pour l’installation d’un scanner 
accessible à l’ensemble de la population du territoire. 
 
Permis de construire déposé en juin, sondages au sol réalisés, démarrage des travaux : le calendrier 
d’action est en œuvre pour doter le centre hospitalier de Cosne-sur-Loire d’une construction modulaire 
abritant un scanner, dont la livraison est prévue à la rentrée pour une ouverture opérationnelle au 
dernier trimestre 2021. 
Le projet fait l’objet d’échanges depuis plusieurs semaines entre le fabriquant et l’établissement, pour 
satisfaire au mieux l’accueil des patients du service des urgences et de médecine de l’hôpital, comme 
celui de la patientèle externe. 
Dans l’attente de la finalisation de l’installation, le scanner et les locaux d’imagerie de la clinique de 
Cosne, appartenant à deux filiales du groupe détenteur de l’établissement placé en liquidation, font 
toujours l’objet d’une réquisition par le préfet de la Nièvre, sur proposition de l’ARS. L’équipement du 
scanner sera accessible, ainsi que la prise de rendez-vous, dès le 9 août 2021, à l’ensemble de la 
population du bassin cosnois, que les patients se présentent par le biais de la structure d’urgence ou sur 
prescription de leur médecin. 
 
Une reconstruction emblématique 
 
A terme, et dans le cadre du Ségur de la Santé, c’est une véritable reconstruction de l’hôpital qui va être 
portée, dans la perspective d’une offre de soins globale avec imagerie médicale proposant radiologie, 
conventionnelle, scanner et IRM. 
Pour mémoire, le projet hospitalier de Cosne-sur-Loire a été retenu par le Gouvernement pour illustrer 
la portée de la réforme des investissements en santé à l’échelle des territoires. Une étape symbolique et 
historique franchie le 9 mars dernier. Avec ses deux sites, ce pôle sanitaire, au sud du territoire pour les 
hospitalisations, les urgences, l’imagerie… l’autre au cœur de ville rassemblant un EHPAD et une maison 
de santé, l’exemple de Cosne témoigne de l’approche transversale privilégiée dans les nouveaux projets 
de santé.  

Des projets associant de près tous les acteurs et comportant un volet essentiel d’aménagement du 
territoire de santé, pour lui redonner de l’attractivité, notamment aux yeux des professionnels de santé. 


